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VESPA TOUR, TOSCANE SAN GIMIGNANO
4 jours / 3 nuits -
à partir de
640€
par personne

Vol + hébergement + transferts privés + location Vespa Piaggio
Votre référence : p_IT_VETO_ID7008

Des vraies vacances en toute liberté, en selle sur une authentique Vespa Piaggio, en hôtel ou en
agritourisme. Une escapade à votre guise, avec au rendez-vous, détente, découverte et dégustations de
produits locaux. Grâce à notre roadbook et itinéraire conseillé, profitez pleinement de la nature intacte de
la campagne Toscane et visitez les centres historiques, villages et agritourisme de la région. Les
amateurs de photographie pourront capturer des clichés de paysages époustouflants. C'est parti pour
une expérience inoubliable !

Visites conseillées :

- TOUR DES ETRUSQUES
San Gimignano : dans cette ville reconnue comme « World Cultural Heritage City » par l’Unesco, vous
pouvez visiter le dôme, le musée San Gimignano 1300 et les différentes églises de la ville. À goûter : le
vin typique « Vernaccia di San Gimignano ».
Volterra : les murs fortifiés et la Necropolis du période étrusque ; le théâtre ValleBona de la période
romaine ; les églises : la cathédrale du XIIe siècle, le baptistère du XIIIe siècle et l’église de San
Francesco ; le musée d’albâtre.
- TOUR DE MONTERSPERTOLI
Monterspertoli : c'est l'une des villes les plus connues de la région pour ses vignes, le pain et l’huile
d’olive. Ne manquez pas de visiter la cave Castello di Sonnino (sur réservation uniquement), avec une
dégustation de vin et d’huile d’olive.
Lucardo : le village présente des parties encore fortifiées. Vous y entrerez sous un portail en forme d'arc
typiquement médiéval. À goûter : des fromages de brebis et de vache typiques toscans.
- TOUR DE MONTAGNOLA SENESE
Colle Val D’Elsa : un coin de Toscane ignoré par les touristes... Le bourg médiéval offre une variante
silencieuse des ruelles bondées de San Gimignano. Construit en 1479 par le plus grand architecte
militaire de l’époque, Colle Val D’Elsa est célèbre pour sa production de verre et de cristal. À visiter : le
musée de Cristal, au centre de la ville, et le centre historique qui se trouve sur la colline.
Monteriggioni : avec ses murs en parfait état, de 570 mètres de long, ses 14 tours et 2 portes, c’est sans
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doute la ville la plus connue de toutes les villes fortifiées en Italie. Depuis le Moyen-Âge, elle inspire les
poètes, dont Dante dans La Divina Commedia.
Siena : la ville médiévale, quasi intacte, possède l'une des plus belles places d'Italie, connue pour son
Palio.
- TOUR DU CHIANTI CLASSICO
Greve in Chianti : réputé pour sa production d’huile d’olive, et notamment pour le vin Chianti et Chianti
Classico. Le village de Greve s’est développé grâce aux nombreuses routes de commerce, comme la
Volterrana et la Via Francigena. À visiter : l’église de Santa Croce à Greve ; dans les alentours de la
ville, on peut aussi visiter le petit bourg de Montefioralle, un centre militaire médiéval très bien conservé.
Barberino in Val d’Elsa : entre Florence et Siena, à 370 m d’altitude, un saut dans le passé dans cette
ville médiévale inchangée avec le Palazzo Pretorio, la paroisse de San Bartolomeo, la Porta Senese et
la chapelle de l’archange San Michele.

Vous aimerez

● Notre bureau francophone sur place
● Briefing technique détaillé sur la meilleure façon de conduire
● Assistance 24 h/24
● Des conseils & roadbook des routes les plus jolies, les plus calmes pour garantir votre sécurité
● Visites en toute liberté et à votre guise de la Toscane, l'héroïne des plus beaux paysages et

panorama de l'Italie

Hébergement

Autre suggestions d'hôtels (nous consulter)
Villa Duci 3*: situé dans une position panoramique exclusive, à proximité du centre historique de San
Gimignano le long de la Via Francigena, l'hôtel Villa Ducci a été fondé en 2003 par la restauration
minutieuse d'une ancienne tour de guet du XIIe siècle, entourée d'un parc aux arbres centenaires et
vignobles de la célèbre "Vernaccia di San Gimignano".
Sovestro 3* : à seulement 2 km des tours du centre de San Gimignano, situé dans un vaste parc de pins,
à quelques pas de leurs propresvignobles et oliveraies. Ici vous trouverez la tradition toscane, la
vocation à l'art et à la nature parfaite pour un séjour à San Gimignano 
Relais Capuccina 4* : le lieu idéal pour passer un séjour confortable et relaxant. La partie principale de la
structure est la villa de style Liberty récemment rénovée, qui a longtemps appartenu à une famille noble
Toscan. Aujourd'hui l'ancien et le moderne trouvent une parfaite harmonie.
Villa San Paolo 4* : une fabuleuse vue à 360 ° sur les collines de San Gimignano et la cité médiévale.
Le luxe n'a pas de temps... Vues à couper le souffle, oliviers centenaires, tours millénaires, histoire et
culture, traditions authentiques, espaces privés, calme, silence... un petit paradis sur terre.
Certaldo 4* : un ancien moulin transformé en résidence historique sur la riviéra Elsa au coeur d'un
espace vert pour tranquilité et séreinité.

Le prix comprend
Le vol international à destination de Pise (1 heure de route pour San Gimignano) et taxe aéroport au
départ de Paris, 3 nuits base chambre double et petit-déjeuner, le transfert privé aéroport/hôtel/aéroport
(pour 2 personnes), livraison de votre vespa à votre hôtel avec assistance francophone selon votre
horaire d'arrivée, la location de 2 jours de location VESPA 125 cc (1 vespa pour 2 personnes) :
- kilométrage illimité
- casque
- roadbook
- notes de voyage en français sur le tour
- plan des itinéraires
- liste des restaurants suggérés pour les dîners
- livraison de la Vespa à l'hôtel
- assistance technique et briefing sur la vespa et la région
- assurance responsabilité civile au tiers
- assurance incendie et vol (avec franchise de 350 € pour le vol)
 
 

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 1,50 % du montant du voyage EN SAVOIR PLUS. L'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50 % en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
- Possibilité 1 VESPA par personne (avec supplément)
- GPS (avec supplément)
Le supplément en chambre individuelle (sur demande).

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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Vol à destination de Florence (40 mn de transfert pour San Gimignano) avec un supplément à partir de
100 €.
Départ d'autres villes possible (sur demande).

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE
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